
Réunion plénière de haut niveau avec la présence de 
chefs d’État, de chefs de secrétariat d’organisations 
internationales, et de responsables du secteur privé.
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DE QUOI S’AGIT‑IL?

À l’initiative du C‑4 (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad), l’OMC 
accueillera le lancement de la Journée mondiale du coton le 
7  octobre  2019. Le Secrétariat de l’OMC organise l’évènement en 
collaboration avec les Secrétariats de la FAO, de la CNUCED, de l’ITC, 
et du CCIC. Cette activité fait suite à la demande officielle du C‑4 
tendant à ce que l’Assemblée générale des Nations Unies reconnaisse 
une Journée mondiale du coton, reflétant l’importance du coton en tant 
que produit de base mondial.

UN ÉVÉNEMENT CÉLÉBRÉ AU PLAN 
MONDIAL

Le lancement de la Journée mondiale du coton sera célébré dans 
différents pays du monde par divers événements visant à donner 
de la visibilité aux agriculteurs, aux transformateurs, aux chercheurs 
et aux entreprises qui y participent. Ces événements et activités 
spécifiques seront organisés au niveau des pays et diffusés en direct 
au siège de l’OMC.
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Conférence des partenaires Les partenaires de 
développement discuteront du soutien au nouveau 
projet sur les coproduits du coton et à d’autres initiatives 
de développement.
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Événements parallèles Sessions thématiques organisées 
par des organisations partenaires, des universitaires, le 
secteur privé, des ONG et des associations nationales 
du secteur du coton sur des sujets choisis.

Expositions et stands des gouvernements 
et du secteur privé

Événements parallèles, tables rondes et 
ateliers

www.wto.org/worldcottonday

7 OCTOBRE 2019
UN ÉVÉNEMENT MONDIAL POUR CÉLÉBRER LE COTON 
ET SES PARTIES PRENANTES, DES CHAMPS AU PRODUIT 
FINI ET AU‑DELÀ

À L’OMC, à GENÈVE
QUELS TYPES D’ACTIVITÉ? QUI?

ET AUSSI … LE LANCEMENT À GENÈVE  
EN CHIFFRES

Exposition sur le coton Les parties prenantes du coton 
exposeront leurs activités et produits liés au coton.

Concours de photos Un concours de photos sera 
organisé pour encourager les photographes du monde 
entier à envoyer des messages forts et positifs qui 
soulignent l’importance de la chaîne de valeur du coton.

Défilé de mode de l’ITC Un défilé de mode sera organisé 
pour présenter des vêtements de mode en coton et leurs 
créateurs de différentes régions du monde, en particulier 
de l’Afrique.

Réception de clôture GIZ/CCIC Une réception de clôture 
sera organisée pour réunir les participants à la Journée 
mondiale du coton et leur donner une occasion unique de 
nouer des contacts au niveau mondial.

Pays donneront de la visibilité aux 
producteurs, aux transformateurs et aux 
entreprises

Participants célébreront le coton à 
Genève (de même que des milliers d’autres 
personnes dans le monde)

LA JOURNÉE MONDIALE DU COTON en un COUP D’ŒIL

LA JOURNÉE MONDIALE DU COTON 
en un COUP D’ŒIL

DATE à RETENIR

 worldcottonday@wto.org 
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POURQUOI LE COTON? FAITS & CHIFFRES

PRINCIPAUX PRODUCTEURS

LE SAVIEZ‑VOUS? ET IL N’Y A PRESQUE 
PAS DE GASPILLAGE!

PRINCIPAUX EXPORTATEURS AIDE AU DÉVELOPPEMENT

COTON 4 
(C‑4)

PRODUIT DANS LE MONDE ENTIER
Production mondiale de 25 MILLIONS DE TONNES

490 MILLIONS D’USD  
NOTIFIÉS POUR 182 PROJETS 
DANS LE MONDE ENTIER

LE BÉNIN, LE BURKINA  
FASO, LE MALI ET LE TCHAD  
SONT LES COAUTEURS DE  
L’INITIATIVE SECTORIELLE SUR  
LE COTON LANCÉE EN 2003  
À L’OMC

IMPACT SOCIAL Une tonne de coton assure un emploi à 5 personnes en 
moyenne durant toute l’année, souvent dans certains des endroits les plus 
pauvres au monde.

UTILISATION DE L’EAU Le coton est une culture résistante à la sécheresse 
qui est dotée d’un système de racines profondes idéal pour les climats arides. 
Les précipitations saisonnières aux stades critiques du développement de la 
plante sont suffisantes pour produire un rendement élevé.

UTILISATION DES TERRES Le coton occupe seulement 2,1% des terres 
arables du monde, mais couvre 27% des besoins mondiaux en textiles.

INNOVATION Par exemple, les filaments de coton présentent un intérêt pour 
l’impression 3D car ils sont de bons conducteurs thermiques; deviennent plus 
résistants une fois mouillés; et sont plus extensibles que certains matériaux, 
comme la pâte de bois.

FIBRE, ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE Outre les fibres utilisées 
dans les textiles et les vêtements, il existe également des produits alimentaires 
dérivés du coton, tels que l’huile comestible et les aliments pour animaux issus 
de semences.
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TOURTEAUX
Engrais
Aliments pour animaux

HUILE COMESTIBLE
Huiles et graisses 
alimentaires

LINTERS
Meubles
Cellophane
Pellicules photographiques
Coffres de batterie
Papier
Billets de banque
Cosmétiques
Utilisations de la nanocellulose
Bandes, cotons tiges
Boules de coton

DÉCHETS

COSSES
Combustible
Emballage
Engrais
Aliments pour animaux

LE COTON JOUE UN RÔLE IMPORTANT POUR LES ECONOMIES DES PAYS LES MOINS 
AVANCÉS, LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET LES PAYS DÉVELOPPÉS DU MONDE ENTIER.

Source: CCIC (2018)

Source: CCIC

Source: FAO (2018)

Source: OMC (2018)
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UN PRODUIT DE BASE MONDIAL

18 MILLIARDS d’USD

50 MILLIARDS d’USD

26 MILLIONS

75 PAYS
Produit dans

d’échanges annuels

de recettes annuelles

de producteurs

Sur

Bénéficiant à plus de

5 CONTINENTS

100 MILLIONS de familles

Source: FAO et CCIC (2018)
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